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Afin d’améliorer notre revue annuelle, 
nous souhaiterions pouvoir compter 

sur votre collaboration. Vous le 
constaterez,  nous avons des tas 

d’activités où les Irish Wolfhounds 
prédominent. Il ne tient qu’à vous d’y 
remédier : nous sommes à l’écoute ! 
Envoyez-nous vos articles ou récits, 
faites nous participer à vos joies en 

nous annonçant vos nouveaux 
champions ou les naissances dans 

votre élevage. 
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Que l’année 2014 
vous apporte 

beaucoup de joie 
avec vos lévriers ! 

Rien que des réussites 
sur tous les plans 

avec eux ! 
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Chers Amis, 

Voilà encore une année qui s’est envolée en un coup 
de vent. Nous n’avons guère eu le temps de nous en 
apercevoir que voici déjà revenu le moment de faire 

le bilan de 2013. 

Une année avec beaucoup de travail préliminaire. 
En effet, nous allons fêter les 20 ans du W.F.L. en 

2014. Mais, en dehors de ces préparatifs, nous avons 
eu une belle panoplie d’activités. 

Pour commencer la saison, un workshop : 
Guy Kips, à l’aide d’exemples et avec beaucoup de 

conseils bien utiles, nous a appris comment 
exposer un chien. Suivi d’une aide au toilettage, 

car cela, non plus, n’est pas évident pour tous. 

Nous sommes allés, une fois n’est pas coutume, à 
Birmingham, visiter la plus grande expo canine, la 

Crufts, pour ne pas la nommer. 

Première démonstration du savoir fraîchement 
acquis lors de l’expo au Kirchberg, en mars. 

Ensuite, une belle sortie au printemps, dans un 
autre coin du Luxembourg, à Bigonville. 

Sur invitation de nos amis, nous sommes partis avec 
tout un groupe en Normandie. 

Grand highlight : l'exposition annuelle du club à 
Mersch, expo jumelée, également cette année, avec 

celle de Konz, de l’I.W.C. allemand. 

Après un calme relatif pendant l’été, nous avons 
repris avec l’expo au Kirchberg, en septembre. Et 

nous avons encore organisé une belle sortie chez 
nos amis, juste de l’autre côté d’Echternach. 

Nous allons profiter des mois d’hiver pour finaliser 
les festivités pour les 20 ans du club. 

 Dans l'attente, je vous souhaite une 
BELLE FIN D'ANNÉE et, 

pour 2014, BONHEUR et SANTÉ. 

Monette Daubenfeld,  
Président du W.F.L. 

& Le Comité du W.F.L. 
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NEWS DU COMITÉ 

Le Comité 

Monette Daubenfeld • Président 

Rene Schanen • Vice-Président 

Philippe Minetti • Trésorier 

Nicole Bauschleid • Secrétaire intérimaire 

Fritz Bauschleid • Membre 

Tessy Asselborn • Membre honoraire 

 

• • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • 

NEWS D'ÉLEVAGE 

Nous avons eu une portée chez nos membres luxembourgeois. 

Whippet 
  • Chez Nadia Carier • Route d'Esch 69 • L-3637 Kayl • 

 

Une portée est attendue mi décembre chez nos membres 
luxembourgeois 

 

Irish Wolfhound 
• Chez Monette Daubenfeld & Nicole Bauschleid • 

• 40 Duerfstrooss • L-9759 Knaphoscheid • 
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Workshop 

 
Après un peu de théorie, bien au chaud dans le 
bureau, ce fut la pratique, sous l’œil avisé de 
Martha Kips, présentation d’Attila. 

 
Juster lui se fait examiner par Guy, le tout 
accompagné de quelques précieux conseils quant 
à la statique. Conseils Christine va mettre 
immédiatement à exécution. 

 
Ensuite, c’est la marche que notre juge va 
regarder pour donner son avis d’expert sur tous 
les participants. Là aussi, individuellement, de 
précieux conseils sur la manière de présenter un 
chien en mouvement. 

 
Si le participant ne comprenait pas, voici le juge 
en action, mettant la main à la pâte ! 

 
Pour réchauffer tout le monde, un petit en-cas et 
c’est reparti pour la session toilettage. 

 
Tadaaam ! 
Etonnant ce qui se cache sous tout ce poil, une 
vraie petite demoiselle que voilà ! 
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Crufts 2013 

 
A Calais, nous avons pris le train qui nous a 
amené en un clin d’œil de l’autre côté de la 
manche. Grande première pour Fritz, notre 
chauffeur pour l’occasion, qui en était à sa 
première traversée en voiture et comme 
chauffeur. 

 
C’est impressionnant d’embarquer dans ce train 
qui va ensuite passer sous la mer. La traversée ne 
prend qu’une demi-heure tandis qu'avec le ferry 
cela prend trois heures ! 

 
Après plusieurs rondpoints - à contresens - nous 
voici dans le restaurant choisi. Un succulent 
repas (bien anglais) plus tard, nous avons passé 
une courte nuit à l’hôtel, puis destination la 
CRUFTS au NEC. 

 
 

Même hall et même ring comme chaque année, 
avec aussi quelques Irishs venus du continent et 
beaucoup de monde autour du ring. Ce fut, à 
nouveau, une expérience à ne pas manquer. 

 
Le meilleur mâle venait des Pays-Bas. 

 
De vieilles connaissances et  quelques idées 
vestimentaires un peu farfelues, dans l’ensemble 
de très beaux chiens qui ont été présentés à 
Birmingham. 

 
La gagnante de l’année passée et Howard côte à 
côte attenant leur tour. 

 Crufts 2013 Begins With A Bark As Dogs 
Take To The Catwalk In Snoods And Boots 

(PICTURES) 

6 

http://www.crufts.org.uk/
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Profitant du ring désert, en fin d’après-midi, nous 
avons fait quelques photos souvenir avant de 
reprendre le chemin du retour, non sans avoir 
visité les stands où on trouve vraiment tout. 

 
Il suffit de chercher un peu et voilà un sac à dos 
pour Chihuahua. Comme je vous le disais, on 
trouve vraiment tout. 

 
Notre dernière journée, nous l’avons passée à 
Woodstock dans ce magnifique hôtel, ancien 
béguinage.  

 
 

Après le petit déjeuner, visite de "Blenheim 
Palace", le château où est né Winston Churchill. 

 
C'est dans le parc du château, avec ses 
magnifiques arbres, qu'a été tourné une scène du 
film "Harry Potter et l’ordre du Phoenix". 

 
C’est l’un des arbres qui avait fait l’objet de la 
scène. 

 
Nous aurions bien prolongé ce séjour, mais le 
train  malheureusement n’attend pas. 
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Une journée à Bigonville 

 
Une journée de rêve pour une sortie entre amis. 
Départ au milieu du village pour arriver dans la 
nature, un parcours agréable et, au bout de la 
descente vers la forêt, une surprise... 

 
Une table dressée avec champagne, jus et 
friandises pour les gens et les chiens ! Une petite 
pause s’imposait pour prendre l’apéritif et 
rassembler nos forces pour faire la deuxième 
moitié du parcours. 

 
Les chiens avaient bien vite compris vers qui ils 
devaient se tourner pour avoir quelque chose. 

 

Avec de nouvelles forces, tout le monde était à 
nouveau d’attaque. 

 
Du tout petit au tout grand, tous ont adoré leur 
balade et pour finir, à l’arrivée au restaurant, se 
sont couchés et on ne les a plus entendus 

 
Nous avons donc pu nous raconter des tas 
d’histoires à propos de nos compagnons. 

 
Allez, maintenant je suis reposé, on y va. 

 



 

En Normandie 

Un groupe d’amis nous a invités à venir passer 
un week-end en Normandie, ce que nous avons 
accepté avec joie. Nous sommes donc partis à la 
conquête des plages du débarquement, en 
compagnie de nos chiens. 

 
Malheureusement le temps était peu clément. La 
journée libre du vendredi était donc réservée au 
"sightseeing", aussi sommes-nous partis vers le 
Mont Saint-Michel. 

 
L’après-midi, à Sainte-Mère-Eglise, nous avons 
visité les sites où le film "Saving Private 
Ryan" a été tourné. 

 
Au clocher de l’église se trouve encore une 
copie du parachutiste qui y était resté accroché. 

Profitant d’une petite accalmie des intempéries, 
nous sommes allés sur la plage, à la grande joie 
de nos compagnons à 4 pattes. 

 
Le samedi, nos amis nous ont emmenés visiter la 
côte normande jusqu’à Cherbourg. 

 
Le vent soufflait avec force mais cela ne nous a 
pas empêché d’aller jusqu’au phare. 

 
Retour vers les hôtels pour les uns et camping 
pour les autres mais pas sans un bon repas dans 
un bon petit restaurant déniché, par hasard, sur la 
route. 
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Toute la région est parsemée de vestiges de la 
guerre. 

 
Le dimanche nous avons fait une belle 
promenade à travers champs et forêts. 

 
Même des orchidées sauvages fleurissaient sur 
le bord du chemin. 

 
Après quelques kms, nous sommes  arrivés dans 
cette superbe vieille demeure qui appartient à 
un vieux monsieur et qui y vit tout seul.  

 
La restauration n’est pas encore terminée mais le 
vieux monsieur nous a dit qu’il était très fier de 
sa demeure et continuait les travaux. 

 
Nous en avons profité pour faire de belles photos 
de groupe. 

 
De retour dans la salle, nous étions accueillis par 
une bonne odeur de viande rôtie. Un succulent 
dîner nous attendait. 

 
En attendant le repas, tout en dégustant un 
apéritif local, notre hôte déballait le cadeau que 
nous lui avons offert. 

 
Encore quelques plaisanteries et nous voilà 
repartis vers le Luxembourg non sans avoir 
invité tout le groupe pour l’année prochaine. 
N’oubliez donc pas le rendez-vous le premier 
week-end de Mai à Fuussekaul. 
Nous irons faire de la bière ! 
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Wandhond Festival 2013 

30 juin, jour J ! 7 heures du matin. 
Mersch, la fête est partout : braderie, réouverture 
du S.O.S. Village d’Enfants, ... 
Plus aucune voiture ne peut circuler dans les rues 
autour de la mairie. Pas question d'aller au parking, 
il est fermé, des stands bloquent la rue. La mairie 
nous avait prévenus. Et, c’est ainsi que les 
exposants arrivent sur le P&R, rue Flohr. De là, ce 
ne sont que quelques centaines de mètres pour 
arriver sur le site. Dans le cadre magnifique du 
parc, les rings, bien encadrés par les arbres,  
frémissent dans le petit matin et attendent. 

Mmes Desquartiers, Melchior et Wagner ainsi que 
Mr Kuszyk seront le cartel de juges de, tenez-vous 
bien, pas moins de 233 chiens. 
Tous sont dans les starting-blocks. 
Le feu vert est donné ; les jugements commencent. 

 

Voici les résultats de cette belle journée. 

Grand vainqueur du jour 
BEST IN SHOW • SALUKI • ELAMIR AMAR 

 
BIS 2. Whippet • Gloss and Lipstick of Swala Pala 

BIS 3. Afghan • Agha Djari’s Blue  
BIS 4. Deerhound • Gary Cooper of Bestmara 

Meilleur Bébé 
 1. Cirneco dell Etna • Boxing Helena’s Mediterraneo 

2. Whippet • Grimaldi Graf of Fox Manor 

Meilleur Puppy 
1. Whippet • Nina Haggen des Collines Noires 

2. Basenji • Solebas Grand Prix 

Meilleur Jeune 
1. Greyhound • Airy Elfs Made for Love 
2. Irish Wolfhound • Fenella Really Irish 

Meilleur Vétéran 
1. Barzoï • Ischyma Haros Jenkie 

2. Whippet • Ursula Andress du Haras d’Hélios 

Meilleur Couple 
1. Basenji 

2. Irish Wolfhound 

Meilleur Lot d’Élevage 
1. Scottish Deerhound 

2. Irish Wolfhound 

 
Le choix entre les BOB fut des plus difficiles. 

• Afghan • Agha Djari’s Blue Steel • 
• Azawakh • Aulad al Sahra’s H’Alkanera • 

• Barzoï • Houdini le Magicien du Grand Fresnoy • 
• Basenji • Satin's French Line • 

• Galgo Espagnol • Bruma en ca Albufera • 
• Greyhound • Airy Elfs Made for Love • 
• Irish Wolfhound • Eddy vom Alpetal • 

• Piccolo Levriero Italiano • 
Hypnotic Poison du Domaine de Chanteloup 

• Podenco Ibicenco • Donnatella Back to Innocence • 
• Saluki • Elamir Amar • 

• Scottish Deerhound • Gary Cooper of Bestmara • 
• Sloughi • Es-Setareh Schuru-esch-Schams • 

• Whippet • Gloss and Lipstick of Swala Pala • 
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PETS IN MOTION 
Lisa Gerard 
22, rue Principale 
L-8838 WAHL 
TEL : 00352 691555651  
 
 
 
 

Physiotherapie pour les animaux? 
 
Les humains reconnaissent les bienfaits et la nécessité de la physiothérapie après un accident ; avant et après des 
interventions chirurgicales ou pour remédier à des crampes et tensions musculaires.  
 
Ces traitements, qui nous sont indispensables, aident aussi nos animaux à récupérer leur efficacité de 
mouvements, à les stabiliser ou à les revaloriser.   
     
La physiothérapie aide votre animal… 

° avant et après des opérations chirurgicales 
° après des accidents 
° lors de problèmes moteurs  
° les patients avec des douleurs chroniques  
  (arthrose, arthrite, rhumatisme, ...) 
° lors de maladies neurologiques 
  (rupture de ligaments, dysplasie, O.C.D.,…)  
° chez l’animal vieillissant 
° avant et après le training 
° … 
 
Comment fonctionne la physiothérapie ? 
 
° Avec  des massages sous eau 
° Massages 
° Thérapie du mouvement 
° Electrothérapie 
° Exercices avec du matériel 
° Tellington TTouch  
°  …  

  Convaincu… ou pas tout à fait ? 
Des questions ? 

N’hésitez pas à appeler pour de plus amples informations 
ou pour fixer un rendez-vous. 

 
Un cabinet bien équipé et moderne vous attend. 

Naturellement, je peux aussi me déplacer chez vous.  
 

 

www.petsinmotion.lu 
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PETS IN MOTION 
Lisa Gerard 
22, rue Principale 
L-8838 WAHL 
TEL : 00352 691555651  
 
 
 
 
 

PENSION POUR CHIENS 

 

Vous désirez partir en congé ou ne voulez pas 
laisser votre chien seul la journée quand vous 
travaillez ? 
 
 

 
 
 
Nous nous occupons de vos 
chéris sans contrainte. 
Chez nous, ils peuvent se 
déplacer librement dans toute la 
maison et aller jouer dans le 
jardin s’ils le désirent. 
Nous faisons chaque jour de 
grandes promenades aussi. 
 

 
Si vous le souhaitez, 
vous pouvez venir 
nous visiter pour 
vous faire une idée et 
me rencontrer ainsi 
que mes chiens.  
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Sortie d’automne 
Depuis un certain temps déjà, nos membres, qui 
habitent du côté allemand de la Sûre, près 
d’Echternach, s’étaient proposés pour organiser 
une sortie chez eux. 

 
Chose faite et réalisée le 28 octobre dernier. 
Dimanche mal choisi côté météo mais nous 
avons fait avec. 
D’abord, Klaus et Rosita nous ont invités à 
prendre une coupe de champagne avec un petit 
en-cas. 

 
De temps à autre, le ciel était scrupuleusement 
scruté car, depuis une heure, une accalmie se 
profilait. Pas de vent, pas de pluie. Allions-nous 
faire le parcours de 6 km ou juste une partie et 
ensuite demi-tour ? Nous avons opté pour le 
parcours en entier. La forêt de l’Eifel est si 
belle, cela aurait été dommage de rater ça. 

 
Nos hôtes nous ont emmenés, d’abord, vers une 
petite chapelle bien cachée dans la verdure et 
nous ont avoué que c’était là, à cet endroit 
vraiment pittoresque, qu’ils s'étaient mariés. 
Ensuite, nous sommes partis à travers la forêt, 
avec des vestiges du passé mais aussi avec des 
sculptures modernes en bois représentant des 
champignons. 

 

Les enfants et les chiens ont adoré jouer à cache-
cache et à se poursuivre entre les arbres. 

 
Bientôt, Klaus nous a priés d’accélérer car le ciel 
redevenait sombre, très sombre. Encore deux 
tournants et voilà le parking. Hélas... trop tard ! 
Une averse terrible nous a rattrapés avant. Même 
pas moyen d’y voir encore clair. 

 
Heureusement que l’espoir d’un bon repas bien 
au chaud nous a vite fait oublier que nous étions 
trempés. Les hommes et les chiens installés, bien 
au sec dans le local super chauffé, nous avons 
encore passé quelques heures en dégustant le 
délicieux repas. Et qui à papoter, et qui à 
raconter, mieux mieux, des anecdotes et autres 
histoires. 

 
En nous quittant, nous avons fait le vœu formel 
de renouveler cette promenade au printemps. 
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And... Remember 

England • Crufts 
06-09 March • www.crufts.org.uk 

 

Luxembourg • International Show 
29-30 March • www.uchl.lu 

 

Luxembourg • W.F.L. Sighthound Show 
22 June • www.wfl.lu 

together with 

Germany I.W.C. club show 
21 June • www.iw-info.de 

 

Luxembourg • International Show 
30-31 August • www.uchl.lu 

 

France • R.A.L.I.E. Club show 
13-14 September • www.ralie.fr 

 

Belgium • I.W.C.B. Club Show 
November • www.iwcb.be 

 

Belgium • K.B.W.C./C.R.B.L. Sighthound Club Show 
15 November • www.kbwc.be 
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Lynn et le Comité du W.F.L. 

disent 

« Au revoir » 
 

 

Et vous invitent à jeter un coup d’œil sur les 
nouveautés pour 2014. 

 




